
Detox l’infox 



 

DETOX L’INFOX 
 

Une publication à but éducatif  largement inspirée du Vrai du Faux mis en place par 
l’UNIJ (Union Nationale d’Information Jeunesse) 
 

DETOX L’INFOX est un journal  libre, indépendant et impartial. Les informations du 
journal ne sont en aucun cas garanties. Elles proviennent de sources sûres et moins 
sûres, glanées sur Internet. 

Detox L’infox  2.   | 



Fortnite au baccalauréat, une option qui devrait avoir du succès ! 

« Nous voulons offrir des options plus 
proches des envies des bacheliers et 
remotiver les troupes ! » a annoncé le 
ministre. 
Les parents souvent inquiets des effets 
des jeux vidéo sur leurs enfants ont été 
rassurés : « Le jeu vidéo nécessite 
réflexion et patience, il permet 
d’améliorer la coordination en équipe et 
la coopération. Il demande souvent une 
grande dextérité, de la vigilance et des 
temps de réaction très courts, des 
qualités transposables aux études et à la 
vie professionnelle… ». 

Le comité des Jeux Olympiques a 
reconnu l’e-sport comme discipline des 
Jeux en avril 2016. Il est bien possible 
que cette option permette de repérer de 
futurs champions olympiques à faire 
concourir lors des Jeux de Paris 2024. 
En raison des aménagements techniques 
à mettre en place dans les lycées pour la 
pratique du sport numérique, tous les 
établissements ne proposeront pas cette 
option. Vous retrouverez toutes les infos 
sur le site de votre académie : http://
bit.ly/2Z2TpYa  

Le ministre a profité de l’excellent classement des joueurs français « Skite » 
et « Nayte » dans le top 10 de la coupe du monde Fortnite 2019 pour 
annoncer l’arrivée d’une nouvelle option pour le nouveau baccalauréat. 
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Société 

La Chine met en place son système 
 de notation des citoyens  

Lancé en 2014, le projet vise à récompenser les bons comportements 
et à punir les mauvais via un système de points.  

D es points en plus pour la publication sur un réseau 

social d'un article vantant les mérites de l'écono-

mie nationale. Des points en moins en cas d'opi-

nions politiques dissidentes, de recherches en ligne sus-

pectes ou de passages piétons traversés à la hâte, alors que 

le feu est rouge. La Chine travaille depuis 2014 sur un sys-

tème d'évaluation de ses propres citoyens programmé pour 

être mis en place en 2020.  

Dès le 1er mai 2018, les individus ayant une mauvaise «note 

sociale» seront inscrits sur une liste noire les empêchant 

d'acheter des billets de train ou d'avion pour une période 

pouvant aller jusqu'à un an …  

Cette évaluation combinera les données de plusieurs outils 

existants, dont ceux déployés par les géants du Web Aliba-

ba, Tencent, Baidu ou des applications de rencontres, dont 

Baihe. Ce nouveau système se caractérise par le volume de 

données combinées et par l'intégration d'informations liées 

à l'entourage des personnes notées pour déterminer leur 

score. Il rendrait envisageable de perdre des points en rai-

son d'une amitié avec une personne pourvue d'une note 

faible.  

Le système utilisera des données de  
consommateurs, notamment via Alipay,  

le système de paiement d'Alibaba 

Une évaluation permanente 
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Coincé pendant 6h dans les embouteillages, il ne 
rate pas son avion grâce à un retard d’Air Algérie 

https://youtu.be/WjAq4UQwk7U 

https://goo.gl/AfmgNe  
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T risha Prabhu est en 3ème, dans 
un collège de Naperville près de 

Chicago. Elle se souvient avoir 
commencé à s’intéresser aux 
sciences à six ans, en lisant un livre 
sur les conséquences du 
réchauffement climatique. 

Elle a treize ans, et se passionne 
pour les neurosciences et les nouvelles technologies. Elle participe au 
concours d’innovation de Google, avec un projet de développement d’une 
application pour lutter contre le harcèlement en ligne. 

Elle explique son approche sur le site 
du concours : 

« […] Mon hypothèse est, que si les 
adolescent-e-s (12-18 ans) ont un 
système d’alerte qui leur suggère de 
réfléchir à deux fois (« to rethink ») à 
leur décision de poster un message 
méchant/blessant sur les réseaux 
sociaux, le nombre de messages 
méchants/blessants postés serait en 
baisse. 

Elle a testé son hypothèse auprès de 
300 adolescents (150 garçons et 150 
filles) et analysé les résultats des 1 500 
tests effectués : 

 67% des ados étaient prêts à 
poster des messages méchants/
blessants. 

 93% des ados prêts à poster des 
messages blessants renonçaient 
finalement à le faire après avoir eu 
l’opportunité de se relire et de 
réfléchir à deux fois.  
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LONDRES - Incapable de cacher son 
mépris pour les journalistes, "ces 

foutus personnages", le prince 
William a transformé une banale 

séance de photos en agression 
contre la presse. 

16h30 
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INSOLITE -  Observé  en 
Angleterre et immortalisé par 
Martin Le-May photographe 
amateur, une scène 
incroyable de solidarité 
animale. Un pivert aidant un 
bébé belette à traverser un 
cours d’eau pour rejoindre sa 
maman. 
Lien vers la vidéo : 
https://bit.ly/2kq7Xmq 

8h27 
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Société 

A Paris, un lycée s'équipe de porte-clés  
connectés pour surveiller les élèves 

Révolution technologique ou instrument de surveillance ? 

C 
e ne sera sans doute 
pas la prochaine ten-
dance des cours de 
récréation. Un lycée 

privé parisien souhaite don-
ner à ses élèves un porte-
clés connecté pour s’assurer 
de leur présence en cours.  

« Les élèves reçoivent en dé-
but d’année un porte-clés 
connecté (Bluetooth) qu’ils doivent avoir en permanence sur eux. Celui-ci se-
ra désormais une aide afin de s’assurer de la présence de chacun d’eux en 
classe, sur les installations sportives, au CDI [centre de documentation et 
d’information] et lors des sorties . » 

Ces quelques lignes, ajoutées durant l’été au règlement intérieur du lycée 
(privé sous contrat) parisien ont provoqué de vives réactions au sein et en 
dehors de l’établissement. Découvert un peu par hasard par des élèves, cet 
ajout au règlement a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. 

9.   |   

Sponsorisé 
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Vacances de rêve  
d’une influenceuse 

| ACTU DES RESEAUX fist 
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NOTES  
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Construit par le Réseau des 
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Inspiré par le Vrai du faux du 

réseau Information Jeunesse 

Porté par la Fédération des 

Centres Sociaux de la Drôme 

 

 

Coordonnées des structures animatrices de 

« Detox l’Infox » dans votre collège : 

Detox L’infox 

Retrouvez sur www.promeneursdunet.fr et sur les 

réseaux sociaux des professionnels de la jeunesse, 

ou notez ici le nom de celui ou celle que vous avez 

rencontré aujourd’hui : 

 

@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
@pdn26 


